Le numérique
Métropole numérique par excellence, labellisée French tech en 2015, Brest propose de nombreux
services et usages dans le domaine du numérique, et fait de l’accès au numérique pour tous une
de ses priorités.

Ouverture des données géographiques : le portail Géo Pays
de Brest
Données thématiques, photos aériennes, données 3D, données en temps réel… Le géoportail du pays de Brest
permet à tous ceux qui le souhaitent de récupérer des données sous licence libre.

Numérique : 30 à 40 projets soutenus chaque année
Brest métropole soutient, dans le cadre de l'appel à projets "Usages du numérique" lancé chaque été, 30 à 40
projets dans le domaine du numérique.

Plus d’infos sur www.a-brest.net/rubrique63.html



Autres services proposés :

Les PAPIs (Points d’accès public à Internet)
L’accès aux outils du numérique ne va pas de soi pour beaucoup de personnes déjà isolées, en
précarité ou éloignées des écrans numériques.

.

Internet en habitat social
Pour 1,21€ par mois et par logement, les locataires des logements câblés de BMH peuvent bénéficier
d’un abonnement à Internet et d’un accompagnement.

Les salles de visioconférence
Les avantages liés à l’utilisation des outils de visioconférence (économies réalisées en évitant les coûts
relatifs aux déplacements, gain de temps,...

Le réseau fibre optique métropolitain
Les opérateurs de télécommunications et les utilisateurs professionnels de réseaux indépendants du
territoire bénéficient du réseau de fibres optiques...

La cantine numérique
Située dans deux lieux différents, la Cantine brestoise est un tiers-lieu métropolitain (la maison et les
endroits de vie constituant les «...
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